Dotés de la fonctionnalité Connect+
les panneaux de differentes formes
sont compatibles et peuvent être
combinées pour créer une véritable
mosaique de lumière.
Les Panneaux Nanoleaf Shapes
vous permettent de créer des
expériences tactiles immersives,
les panneaux réagissent à votre
toucher et vous permettent de
jouer à des jeux intéractifs.
La fonctionnalité Rhythm transforme
vos chansons préférées en une
symphonie de couleurs et de lumières.
Avec la fonctionnalité Screen Mirror,
votre activité sur l’écran se reflète
sur vos lumières pour une expérience

Nanoleaf Shapes
Triangles

de diverstissement immersive!

Les Nanoleaf Shapes triangles sont des panneaux lumineux LED modulaires

La technologie exclusive

qui permettent de créer une expérience d’éclairage créative et ludique. La

LayoutDetect™ de Nanoleaf permet

combinaison de la technologie et du design des Shapes Triangles ouvre les

aux couleurs de défiler de façon

portes d’un monde de possibilités illimitées pour concevoir, jouer et créer.

harmonieuse en temps réel.

Plus de 16 millions de couleurs avec une
plage de température de 1200K-6500K
et le contrôle de la luminosité.

Transformez votre espace avec des expériences multisensorielles comme
les actions tactiles, la synchronisation en temps réel avec la musique, la

Contrôle flexible avec le toucher,

fonctionnalité Screen Mirror et bien plus. Personnalisez et créez vos propres

les assistants vocaux, l’application

scènes et playlists sur l’application Nanoleaf. Pour installer les panneaux

Nanoleaf, et autres.

utilisez la plaque de montage ainsi que les bandes adhésives double face
incluses. Les Nanoleaf Shapes sont dotés de la fonctionnalité Connect+

Avec les Actions Tactiles, une simple

,permettant de combiner les différentes formes et offrant une multitudes de

pression sur un triangle lumineux

possibilités d’éclairage et de design.

permettra d’activer les scènes de
votre choix ou l’ensemble de vos

Créez votre atmosphère lumineuse

produits HomeKit.

•

Créez votre espace de jeu ou coin cinéma immersifs

Des centaines de scènes pré-

•

Transformez votre musique en une symphonie de lumières et de couleurs

enregistrées. Connectez-vous au

•

Boostez votre énergie pour une séance de sport dynamique

Wi-Fi pour un contrôle personnalisé.

•

Créez une ambiance Zen pour du yoga et de la méditation

•

Aménagez votre espace lorsque vous travaillez à la maison

Installation simple, sans clou ni vis,

•

Apportez une touche lumineuse et design à vos murs et plafonds

avec les bandes adhésives double

•

Réveillez-vous naturellement et en douceur en programmant vos lumières

face incluses
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Nanoleaf Shapes
Triangles | Starter Kit (9 Panneaux)
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9x

Triangles lumineux

9x

Plaques de Montage

10x

Bandes adhésives double face

10x

Connecteurs pour connecter les panneaux et le contrôleur

1x

Contrôleur

1x

Bloc d’alimentation (100 VAC - 240 VAC)

1x

Guide de démarrage rapide
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Dimensions
Longueur du Panneau

20 cm

Épaisseur des bords du panneau

0.6 cm

Largeur du Panneau

23 cm

Épaisseur du panneau monté

1 cm

Poids du Panneau

141 g

Longueur du Câble d’alimentation

2.5 m

Nombre maximal de
panneaux lumineux par
bloc d’alimentation

28 Panneaux

Nombre maximal de panneaux
lumineux par Contrôleur

500 Panneaux

Garantie

2 ans

Usage

intérieur uniquement

Type de Montage

Avec les bandes adhésives
double face fournies où
les vis de montage ( Kit de
montage non inclu)

Fonctionnalités principales

Réactivité au toucher,
Synchronisation à la
musique, Screen Mirror

Spécifications techniques
Contrôle de la luminosité

Oui ( Avec l’application, la
Voix, le toucher)

Flux Lumineux par panneau

80 lumens

Durée de vie

25000 heures

Protocole de communication

Wi-Fi (2.4 GHz b/g/n)
NOTE: Les réseaux 5GHz ne
sont pas compatibles avec
les produits Nanoleaf

Nombre maximal de couleurs

16+ millions

Température de la couleur

1200K - 6500K

Configuration des canaux
de couleur

RGBW

Voltage

100 VAC - 240 VAC

Consommation d’énergie
du contrôleur

1,7 W

Contrôle
Compatibilité avec

Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Samsung SmartThings

Contrôleur

Allumez/éteignez vos panneaux, ajustez la luminosité, naviguez entre les différentes scènes de couleurs et les
scènes Rhythm.

L’application Nanoleaf

Le contrôle se fait via l’application Nanoleaf ( Android et iOS) pour mobiles/tablettes ou l’application de bureau
Nanoleaf pour les ordinateurs.

Actions Tactiles

Chaque panneau peut être programmé pour répondre à différentes commandes.

Nanoleaf Remote

Permet de contrôler les panneaux lumineux Nanoleaf et les autres produits HomeKit (vendus séparemment)

Product Leaflet
Nanoleaf Shapes – Triangles

3

